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Pratiquer une activité sportive est à la mode.
Des psychologues expliquent que le sport nous
permet de chercher le bonheur en explorant
nos limites physiques.
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Une combinaison gagnante

C’est avant tout pour être en forme et pour le bien de leur
santé que les gens reprennent une activité sportive.
Mais pour rester actif à long terme, il faut éprouver du plaisir
à bouger ou à pratiquer du sport avec ses semblables.

Les organisateurs de manifestations de
sports extrêmes se frottent les mains: la
tendance à se dépasser explose, jamais le
désir collectif de dépense physique et psychique n’a été aussi élevé qu’aujourd’hui.
Tout le monde s’accorde à dire que le nombre de sportifs augmente fortement. Ainsi, en 1953, seules deux personnes gravissaient le Mont Everest: Sir Edmund
Hillary et Tenzing Norgay. Aujourd’hui, ils
sont plus de 600 à se presser sur le mythique sommet. En Suisse aussi, les organisateurs se réjouissent du succès croissant
de leurs manifestations sportives. Lors de
la première édition de la Course féminine
suisse en 1987, 2230 femmes s’élançaient
sur le tracé en ville de Berne. En 2009,
13 830 étaient sur la ligne de départ.
Des psychologues du sport du monde entier se sont penchés sur ce phénomène et
ont avancé l’explication suivante: dans
nos sociétés occidentales, les individus
bien intégrés se sentent trop bien, selon
une idée largement répandue. Depuis la
fin de la 2e Guerre mondiale, les risques
mettant en péril notre existence ont peu à
peu disparu de notre quotidien. Pourtant,
d’après les psychologues du sport, l’homme a par nature besoin de défis, cela explique donc pourquoi de nombreux individus de notre société d’abondance
recherchent des sensations fortes dans des
sports extrêmes.

Rechercher le plaisir
Vous êtes sceptique à la lecture de ces lignes et ne comprenez pas pourquoi on
s’inflige volontairement de pareilles tortures? Vous faites donc partie du groupe de
sportifs qui attendent encore l’«inspiration» et espèrent qu’un bon esprit leur suggérera au bon moment quel sport leur
convient. A moins que vous ne pratiquiez

avec passion mais sans ambition exacerbée. Le Bernois Stefan Lüthi est dans ce
cas. Alors qu’il s’adonnait auparavant à
l’alpinisme classique et faisait d’exigeantes excursions à ski, ce père de deux enfants est aujourd’hui un grimpeur passionné. «Pour moi, l’escalade était d’abord
plutôt un entraînement. C’était une bonne alternative à l’alpinisme en hiver ou en
cas de mauvais temps», dit-il. Mais il a ensuite été fasciné par ce sport. Les nongrimpeurs ou les gens sujets au vertige
peuvent se demander quel est l’intérêt de
s’accrocher à une corde suspendu à plusieurs mètres du sol le long d’une paroi
abrupte. «De nombreux facteurs jouent un
rôle important dans la grimpe», explique
Stefan Lüthi. Il faut du courage, de la for-

Auquel de ces neuf
types de sportifs
appartenez-vous?
_L
 es sportifs aimant les contacts
_L
 es esthètes sans objectifs
_L
 es personnes centrées
sur leur santé
_L
 es personnes soucieuses
de leur silhouette qui veulent
réduire leur stress
_L
 es amateurs de détente active
_L
 es sociables attentifs
à leur santé et à leur ligne
_L
 es sportifs recherchant
la détente
_L
 es esthètes attentifs à
leur silhouette
_L
 es individualistes qui
recherchent la détente

Escalader des parois abruptes est certes difficile –
mais quel plaisir de faire halte au sommet!
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